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PROGRAMME DES FORMATIONS 2022 - 2023
Cap Sud Méditerranée propose une formation diplômante et des cours à la carte :
-

-

La formation diplômante comporte l’inscription à l’ensemble des cours dispensés au CAP
(environ 14h de cours par semaine) pour la somme globale de 1 000 € (500 € pour les moins
de 25 ans), la possibilité de passer les examens en fin d’année et la délivrance du diplôme en
cas d’obtention de l’examen de fin d’année.
Les cours à la carte sont choisis, sans engagement, au sein du catalogue ci-dessous : ils sont
donnés sur place en centre-ville de Toulon (5 rue Picot) et peuvent être suivis en direct, à
distance, grâce à l’outil zoom ou encore en différé puisque les vidéo-conférences sont
archivées au fur et à mesure de l’année sur une plateforme accessible aux inscrits. Il est
possible, pour ceux qui le souhaitent, de valider le module en passant l’examen qui lui est lié.

À noter : les cours se déroulent sur un rythme hebdomadaire, tout au long du semestre ou de l’année.
Les sessions sont données par des professeurs extérieurs à Toulon et sont concentrés sur une semaine.
Pendant les sessions, il n’y a pas de cours.
Se reporter au calendrier de l’année accessible sur le site pour connaître les dates exactes des cours.
•

Histoire de la philosophie, par Philippine DE LACOSTE (COURS)

Les grands auteurs en philosophie de l’Antiquité à nos jours
Depuis l'Antiquité, la pensée de grands philosophes nous précède. Nous allons découvrir dans ce cours
leurs interrogations majeures, leurs idées marquantes et leur postérité. Plus fondamentalement, nous
nous efforcerons d'en comprendre les enjeux au travers d'une critique réaliste. Le but étant d'acquérir
un regard synthétique sur l'histoire de la philosophie jusqu'au XXème siècle. Nous nous rendrons
compte alors que les pensées d'aujourd'hui ne sont jamais que celles d'hier. Leurs racines sont
profondes, quelquefois insoupçonnées !
2h/semaine sur l’année, 45h de cours, le mardi de 9h15 à 11h15. Tarif : 120€. Début des cours : mardi
27 septembre 2022.
•

Introduction à la philosophie thomiste, par Ronan ARCHIER (COURS)

La pensée de Saint Thomas, toujours pertinente et d'actualité ?
Le monde contemporain demande une sagesse capable de reconnaître ses réalisations les plus hautes
tout en critiquant ses dérives les plus graves. C' est en puisant à la pensée de saint Thomas d'Aquin,
humble et audacieuse, que nous découvrirons de tels principes lumineux, intemporels. Cette pensée
peut sembler aride de prime abord, mais elle réserve des joies insoupçonnées à ceux qui prendront la
peine de s'y plonger !
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1er SEMESTRE 2h/semaine, 24h de cours, le jeudi de 9h15 à 12h15. Tarif : 60€. Début des cours : jeudi
29 septembre 2022.
•

Entrée dans l’anthropologie de saint Thomas, par Ronan ARCHIER (COURS)

Pris entre l'animalisme qui nie toute distinction fondamentale entre l'homme et l'animal et le
transhumanisme qui refuse sa condition charnelle, il est difficile à l'homme contemporain de se
comprendre. Ce cours est une initiation à l'anthropologie thomiste à travers l'étude des différentes
facultés humaines (sens externes et internes, intelligence, volonté) ainsi que de leur articulation. Ce
faisant nous verrons que la sagesse de saint Thomas donne des clés irremplaçables pour éclairer bien
des problèmes actuels.
2nd SEMESTRE 2h/semaine, 21h de cours, le jeudi de 9h15 à 12h15. Tarif : 60€. Début des cours : jeudi
26 janvier.
•

Bioéthique par Véronique BOURGNINAUD (COURS)

Enjeux bioéthiques actuels.
Dans un contexte où les évolutions technologiques posent des questions morales de plus en plus
difficiles, ce module de Bioéthique élaboré en partenariat avec la Master-class Jérôme Lejeune
permettra d’acquérir les fondamentaux anthropologiques, juridiques et scientifiques nécessaires pour
comprendre ce qu’est une médecine hippocratique responsable, et d’apporter des éléments de
discernement sur les grands enjeux bioéthiques actuels : début et fin de la vie humaine, médecine de la
procréation, génétique et espèce augmentée, transhumanisme.
2 SEMESTRES 2h/semaine, 45h de cours le lundi de 9h15 à 12h15. Tarif : 140€. Début des cours : lundi
7 novembre.
•

Islamologie par l'abbé Fabrice LOISEAU (COURS)

Connaissance générale de l'Islam.
L’Arabie préislamique, Mohamed, les débuts de l’islam, le Coran parole incréée ? la foi et ses principes,
les piliers de l’islam, la Sunna, la loi de l’islam et la vie sociale, piété et vie mystique, l’expansion de
l’islam, le chiisme, le wahhabisme, christianisme et islam, l’apologétique musulmane.
2 SEMESTRES 1h30/semaine, 21h de cours, le mercredi de 10h45 à 12h15. Tarif : 80€. Début des cours :
mercredi 28 septembre.
•

Regard chrétien sur les religions par l'abbé Fabrice LOISEAU (COURS)

Analyse du dialogue interreligieux.
La fondation du christianisme, les différentes confessions chrétiennes, les pères de l’Eglise et les
religions, les grands textes du Magistère de l’Eglise Catholique sur les religions, le salut des infidèles,
un regard chrétien sur les différentes religions, le dialogue interreligieux, l’animisme, l’hindouisme, le
bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, le shintoïsme, le nouvel âge, l’athéisme.
2 SEMESTRES 1h/semaine, 21h de cours, le mercredi de 9h15 à 10h45. Tarif : 80€. Début des cours :
mercredi 28 septembre.
•

Anthropologie de l’islam, par Annie LAURENT (SESSION)

Quel regard l'islam porte sur l'homme et sur la femme. La relation du musulman avec Dieu : prière,
jeûne, pèlerinage. Les fins dernières. Les définitions du bien et du mal. Le sens de la souffrance. La
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responsabilité de l'homme ; la question de la prédestination. La miséricorde et le pardon. La loi
islamique.
SESSION de 15h au premier semestre, du 21 au 25 novembre 2022 inclus, le matin de 9h15 à 12h15.
Tarif : 50€.
•

Actualité de l’islam, par Annie LAURENT (SESSION)

L' islam d'aujourd'hui avec ses forces et ses faiblesses. La problématique des droits de l'homme. Le
statut de la femme. Le mariage et la famille. L'éthique. L'organisation de l'État et le problème de la
laïcité ; le statut des non musulmans en pays d'islam. La paix et la guerre, le jihad, la notion du martyr
selon l'islam. La dimension idéologique de l'islam. L'islam peut-il être européen ?
SESSION de 15h au premier semestre, du 12 au 16 décembre 2022 inclus le matin de 9h15 à 12h15.
Tarif : 50€.
•

Histoire de l’Église, par Alain VIGNAL (COURS)

Histoire du Christianisme au XVIIIe siècle, en France
Siècle pivot de l’histoire de l’Europe, le XVIIIe siècle est souvent résumé par la montée de la philosophie
des Lumières et des contestations ayant abouti à l’éclatement de la Révolution de 1789. Par l’étude
détaillée des événements, appuyée sur des documents majeurs, il s’agit de comprendre l’évolution de
l’Église catholique dans cette période troublée, Révolution comprise.
2 SEMESTRES, 2h/semaine, 26h de cours, le vendredi de 10h15 à 12h15. Tarif : 80€. Début des cours :
vendredi 7 octobre.
•

Philosophie morale, par Thibaud COLLIN (SESSION)

Vertu, bien et liberté. Comment faire droit à l’expérience du sujet qui agit en vue de son bonheur sans
tomber dans le relativisme moral ? Comment discerner que le bien qui m’apparaît est mon vrai bien et
permet mon épanouissement ? Seule une enquête sur la structure de l’acte humain et sur l’articulation
entre raison, volonté, disposition et vertu peut permettre d’honorer en vérité le "sur mesure" éthique.
SESSION de 15h du 2 au 4 mai 2023 inclus, sur toute la journée de 9h15 à 17h15. Tarif : 60€.
•

Histoire des idées politiques de Platon à la Révolution française, par Benoît DUMOULIN
(SESSION)

L’histoire des idées politiques étudie la manière dont les hommes ont théorisé au fil du temps le fait
social, l'organisation du pouvoir et la légitimité politique. C'est une histoire qui s'inspire à la fois des
théories philosophiques et religieuses à l’œuvre dans l'histoire des sociétés mais aussi du déroulement
concret des faits qui ont un impact sur le mouvement des idées. Au premier semestre, nous évoquerons
la pensée gréco-romaine, les idées politiques de la Bible, la distinction spirituel / temporel au fil des
siècles, l’affirmation du pouvoir royal, les théories du contrat social et les doctrines révolutionnaires.
SESSION de 15h, du 19 au 23 septembre 2022, du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15. Tarif : 60€
•

Histoire des idées politiques de la Révolution française à nos jours, par Benoît DUMOULIN
(SESSION)

L’histoire des idées politiques étudie la manière dont les hommes ont théorisé au fil du temps le fait
social, l'organisation du pouvoir et la légitimité politique. C'est une histoire qui s'inspire à la fois des
théories philosophiques et religieuses à l’œuvre dans l'histoire des sociétés mais aussi du déroulement
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concret des faits qui ont un impact sur le mouvement des idées. Au second semestre, nous évoquerons
les doctrines du libéralisme, la laïcité contemporaine, les socialismes, la démocratie et l’idée de nation.
SESSION de 15h, du 20 au 24 mars 2023, du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15. Tarif : 60€.
•

Analyse de la liturgie, par l'abbé Gérald de SERVIGNY (SESSION)

Analyse de la liturgie dans sa dimension anthropologique.
La liturgie chrétienne du Verbe fait chair, organisée et transmise par l’Église, s’enracine tant dans la
liturgie juive (liturgie domestique, synagogale et du Temple) que dans les ressorts profonds de
l’anthropologie qui s’expriment dans la vertu de Religion. Ce sont ces fondements que nous proposons
de revisiter à travers quelques thèmes comme le rite, le signe, le sacré, etc.
SESSION de 15h, du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15, du 24 au 27 octobre 2022 inclus. Tarif : 50€.
•

Histoire de l’unité française de l’Antiquité à la Renaissance, par Anatole de
ROCHECHOUART (SESSION)

Comment la France est-elle née au fil des siècles ? Comment les francs ont-ils intégrés l’héritage grécoromain au fil des siècles ? Comment la France s’est-elle construite au Moyen-Âge et comment a-t-elle
bâti son unité territoriale ? Comment l’État s’est-il affermi au fil des siècles et comment le sentiment
national est-il progressivement apparu ?
2e semestre, 15h de cours, session du 24 au 28 avril 2023 inclus de 9h15 à 12h15. Tarif : 60€.
•

Histoire de France au XIXe siècle, par Alain VIGNAL (COURS)

Comment l’État-nation s’est-il affirmé à l’orée des temps modernes ? Quelle a été la politique de la
France pour affirmer sa puissance en Europe ? Quelle est la conséquence de la Révolution française et
de l’Empire sur l’équilibre européen ? Comment la rivalité mimétique entre la France et l’Allemagne at-elle débouché sur une guerre européenne puis mondiale ?
Cours sur l’année, 13h de cours, le vendredi de 9h15 à 10h15. Tarif : 60€. Début des cours : vendredi
7 octobre.
•

Géopolitique, par Guillaume RÉMUSAT (COURS)

Au travers de l’étude de trois conflits récents ou encore vivaces - Balkans, Levant et Afghanistan apprendre à discerner les enjeux des relations internationales et les intérêts des grandes puissances
agissant en sous-main des belligérants.
1er semestre, 9h de cours, les lundis 26 septembre, 3 et 17 octobre, de 9h15 à 12h15. Tarif : 40€.
•

Philosophie du droit, par Jean-Baptiste DONNIER (COURS)

Le droit se réduit-il à la loi ou à des droits subjectifs qui en découlent ? Poser la question révèle d'emblée
l'insatisfaction que suscite le positivisme ambiant, dont on a du mal, néanmoins, à s'extraire. Il relève
pourtant de l'évidence, après les tragédies du XXème siècle, que le légal n'est pas nécessairement le
juste. Quant aux droits subjectifs, ils n'opposent trop souvent qu'une barrière illusoire à la toutepuissance de la volonté. Face à ce double écueil du positivisme légaliste et du subjectivisme juridique,
la question du droit naturel perçu, selon l'expression de saint Jean Paul II, comme "la vérité du droit",
mérite d'être revisitée."
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Cours sur l’année, 21h de cours, le mercredi ou le vendredi de 9h15 à 12h15. Tarif : 60€. Début des
cours : vendredi 30 septembre. Dates retenues (sous réserve de modifications, consulter le calendrier)
: 30/09, 30/11, 27/01, 10/02, 15/03, 17/05 et 2/06.
•

Culture latine, par Françoise FRÉMONT (SESSION)

En quoi sommes-nous les héritiers de Rome au niveau civilisationnel ? Comment Rome a façonné notre
langue, notre culture, notre art de vivre, nos institutions et notre cadre de vie. Il sera question de
langage, d’étymologie, d’histoire, de littérature, d’urbanisme et de droit dans un panorama global.
1er semestre, session de 12h, les 10, 12,13 et 14 octobre 2022, de 9h15 à 12h15. Tarif : 60€.
•

Littérature chrétienne, par Jérémy PICHON (SESSION)

Sans jamais réduire ces grandes figures de la littérature (Balzac, Huysmans, Bloy, Bernanos) à un
folklore chrétien, le but de ces sessions consistera à explorer la vista de chacun de ces écrivains à travers
une inspiration chrétienne déterminante dans toute leur œuvre.
1er semestre, session de 15h, du lundi 24 octobre au jeudi 27 octobre inclus, de 9h15 à 12h15. Tarif :
60€.
•

Arts et humanités, par Jérémy PICHON (SESSION)

Il s'agira de dégager les principaux mouvements esthétiques qui jalonnent l’histoire de l’art à partir de
courants de pensée bien déterminés. Avec pour point de départ les mouvements littéraires, il sera
bienvenu d’explorer également leur déclinaison musicale, picturale voire cinématographique.
2e semestre, session de 15h, du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 inclus, de 9h15 à 12h15. Tarif :
60€.
•

Histoire de la musique, par Marie-Elisabeth SALLÉ (SESSION)

Ce module propose une approche chronologique des grandes période de la musique occidentale. Illustré
par l'écoute d'œuvres musicales variées, il abordera des notions d'harmonie, organologie, forme,
tessiture... afin de donner des repères de datation et de style. Il sera aussi l'occasion d'une réflexion sur
le répertoire sacré et liturgique, que l'on pourra rapprocher avec profit de celle sur les arts visuels
sacrés, autour de textes fondateurs comme les recommandations du Concile du Trente, le motu proprio
Tra le sollecitudini de saint Pie X ou les nombreuses interventions pontificales de Paul VI à Benoît XVI
sur ce sujet.
2e semestre, session de 9h, les 27 et 28 février 2023 ainsi que le 1er mars 2023 de 9h15 à 12h15. Tarif :
60€.
•

Conférences de géopolitique, par Antoine de LACOSTE-LAREYMONDIE (CONFÉRENCES)

Cycle de six conférences le jeudi soir de 20h à 22h au bar le Graal, dans le centre-ville de Toulon.
20 octobre 2022 : Les récents bouleversements de la géopolitique du gaz et du pétrole
1er décembre 2022 : La guerre en Syrie ou l'échec d'une manipulation
12 janvier 2023 : L'Iran, la grande puissance contrariée
9 février 2023 : L'Egypte ou l'islamisme vaincu
9 mars 2023 : Soros ou l'empire du mal
13 avril 2023 : Géopolitique de l'eau.
Tarif pour chaque conférence : 10€. Inscription pour l’ensemble du cycle : 40€.

